
 
 

PREVOIR
 

. Vêtements souples
. Chaussures type baskets
. Chapeau, crème solaire, 

maillot de bain, serviette de plage, lunettes de
soleil 

. Coupe vent ou polaire pour 
les soirées plus fraîches

. De quoi noter 
 

 
 Jour d'arrivée : 27/09/22 
 Jour de départ : 3/10/22   

 
. Cinq matinées de stage: du 28/9 au 3/10, de 9h30 à
13h30.
. Les après-midi sont consacrées au temps libre et à
l’intégration. 
. Le voyage est totalement indépendant de notre
stage, organisé selon vos choix et préférences.

. Prix du stage: 550 euros

. Votre place est considérée enregistrée à la réception
d'un acompte de 100€ TTC.
 . Places limitées à : 12 personnes

PRATIQUES UTILISEES
 

Hypnothérapie en groupe

Méditation guidée

Harmonisation énergétique

Marches en pleine nature

Découvertes de lieux sacrés

Partages

 

STAGE A PAROS
"ENTRER 

AU COEUR DE SOI" 

Par Emilie Lorette, Hypnothérapeute
 et Barbara Halatas, Energéticienne 

 



Nous proposons l'exploration de  cet  axe, au
travers de diverses pratiques, dans une approche
globale,  prenant en compte les différents aspects
de notre Etre: physique, émotionnel, énergétique,
mental et spirituel. 
Ces mises en lumière nous conduiront à plus de
clarté et à maintenir un centre de paix au fond de
soi-même. 

Ce stage se déroulera dans un cadre de  beauté qui
se prête à la quiétude et à l'équilibre. La fréquence
de l’île de Paros et les différents lieux sacrés nous
soutiendront dans l'intégration de cette
exploration évolutive. 

Dans la joie de partager et de servir ensemble

Emilie et Barbara

Nous avons fait le choix de mutualiser nos
compétences et d' ouvrir un espace de
ressourcement, de tranquilité et de
reconnaissance. 
Un espace approprié,  en vue de (re)découvrir 
 cette "fenêtre intérieure" où il est possible de se
rassembler, de se recentrer et de s'harmoniser. 
Un  écrin sensible et profond qui siège au coeur
de chacun(e) et de tous. 

En ces périodes de bouleversement, il est
précieux de prendre conscience de nos
capacités innées, de nos forces insoupçonnées
et de notre cohérence. Celles-ci ne dépendent
pas d' évènements extérieurs, mais bien de
notre alignement intérieur.  Se permettre  de
s'installer dans  un équilibre avec plus
d'aisance, pour oeuvrer avec joie dans nos vies.

 Cette reconnexion intérieure, liée à  cette
réceptivité à soi-même,  est la clé d'éveil
menant à qui nous sommes véritablement.

INFO- INSCRIPTION
 

emilie@osezlenvol.com
barbara.halatas@gmail.com

 
NOS SITES 

www.osezlenvol.com
www.templedalliances.com

 

mailto:emilie@osezlenvol.com
http://www.osezlenvol.com/

